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passe-passe » avec la transformation de moyens déjà existants.
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l’enfance et la jeunesse qui sont l’avenir de notre société.
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! Toute la presse a titré sur les 93,4 milliards de bénéfices nets du CAC
40, en 2017, un record historique !
! Mais M. Macron et sa majorité ont fait d’autres choix lors du vote du
budget 2018 : cadeaux aux plus riches avec la suppression de l’Impôt
sur la Fortune (4,5 milliards) et la baisse de l’impôt sur les grandes
sociétés (5 à 10 milliards), la poursuite du CICE (20 milliards) ou encore
le réarment nucléaire (+ 5 milliards par an durant 7 ans) etc…
! De plus, aucune mesure forte n’est prise pour lutter contre l’énorme
fraude fiscale des riches : 80 milliards d’évasion fiscale + 25 milliards de
fraude aux cotisations sociales patronales, chaque année !
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Qu’on ne nous dise plus qu’il n’y aurait pas d’argent pour nos enfants,
nos écoles, à la campagne comme en ville !
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